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L'ONERA : le centre français
de recherche aérospatiale

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ
2000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère de la Défense, il dispose d’un budget
de 240 millions d’euros, dont plus de la moitié provient de contrats commerciaux.
Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques
et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale.
Il maîtrise toutes les disciplines et technologies du domaine.
Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe
portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles,
hélicoptères, moteurs, radars…
Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants.
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Éditorial

É D I T O R I A L

Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA

Vers 70 nouvelles années d’excellence
e message a été nettement exprimé au cours de la célébration de
notre 70e anniversaire en 2016, et cela reflète bien notre situation
au terme de cette année. L’ONERA repose sur des fondations
solides, que constituent ses nombreux apports à la défense, à l’aéronautique et à l’espace pendant ses 70 années d’existence. Grâce au soutien
retrouvé de ses partenaires étatiques et industriels, et aux efforts qu’il a
consentis, l’ONERA se projette vers un avenir désormais plus clair, avec
une stratégie et une ambition scientifique partagées. Cette confiance réaffirmée de nos partenaires se traduit notamment par une vitalité économique certes encore fragile, mais bien réelle.
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Le 14 décembre 2016, à l’occasion de la signature du
contrat d’objectifs et de performances (COP) de l’ONERA
pour 2017-2021, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la
Défense, affirme que « l’ONERA est un véritable outil
de souveraineté ». C’est une reconnaissance, mais aussi
un défi, qui exige toujours de nous le plus haut niveau
d’excellence. Nous faisons et ferons tout pour demeurer
à la hauteur de l’ambition que la nation place en nous.
Ce COP réaffirme et renforce les missions de l’ONERA.
Il s’appuie sur le plan stratégique scientifique (PSS), également publié en 2016, ces deux documents résultant
d’un travail itératif et collaboratif tant en interne ONERA
qu’avec nos différents partenaires. Ce PSS porte une
stratégie structurée en douze défis scientifiques. Nous
allons désormais le décliner en feuilles de route, afin de
préciser les axes de travail de manière évolutive.
L’ONERA a continué son ouverture vers ses partenaires nationaux ou internationaux. Outre le resserrement des liens institutionnels évoqué plus haut,
nous avons signé une convention avec Toulouse Métropole, portant sur la
télédétection, ainsi que des partenariats et des accords avec DCNS,
SOPEMEA, Bertin Technologies, Safran Tech… Sur le plan international, nous
avons signé avec la NASA un nouvel accord portant sur des recherches
visant à la réduction du bruit des aéronefs. Nous avons également poursuivi
et développé, notamment via la signature de plusieurs accords, nos échanges
avec nos partenaires russes, singapouriens, japonais, européens…
Comme en 2015, nous terminons l’exercice 2016 avec un résultat comptable positif, cette fois à hauteur de 4,8 M€. Il est là-encore le fruit des efforts
de gestion que nous avons à nouveau déployés. L’année 2016 a également
confirmé la forte progression des prises de commandes engagée en 2014 :
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leur niveau atteint 130,3 M€, soit une forte augmentation de plus de 23 %
par rapport à 2015, et de plus de 55 % depuis 2013. Cela constitue un signal
fort et tangible de la confiance retrouvée par l’ensemble de nos partenaires.
Cette année a également été marquée par le soutien fort du ministère de la
Défense, qui a mobilisé la première partie des 20 M€ nécessaires pour préserver la soufflerie S1MA, véritable atout stratégique. Cette installation était
menacée par l’enfoncement des sols, qui risquait de provoquer des dommages irréparables. L’ONERA a aussitôt commencé les travaux de consolidation qui vont se poursuivre durant quatre ans.
Nous avons mis en place, le 1er mars 2017, une nouvelle organisation préparée en concertation étroite avec l’ensemble des salariés. Elle ambitionne
d’accroître notre efficacité de fonctionnement et de dialogue interne, notre
visibilité et notre rayonnement, y compris international. Trois directions de
programme sont créées : défense, aéronautique et espace. Cette évolution
répond à une demande unanime de nos partenaires étatiques et industriels,
et au besoin de l’ONERA d’accroître sa capacité à traiter d’enjeux transverses.
Nous sommes fiers de notre
70 e anniversaire, et lorsque
M. Laurent Collet-Billon, délégué
général pour l’armement, qualifie
l’ONERA de « fer de lance de la
recherche aéronautique et spatiale », ces mots nous vont droit au
cœur. La célébration de cet événement sur tous nos sites a donné lieu
à de nombreux témoignages de personnalités et de voisins, mais aussi
de membres de nos familles.
Je tiens enfin à remercier à nouveau
les parlementaires, députés et
sénateurs, qui, comme en 2015, ont
exprimé de nombreux témoignages,
tant d’intérêt et de soutien pour les
travaux et les réalisations de l’ONERA, que de reconnaissance de la valeur
de ses salariés.
Fort de ces signes de reconnaissance, de confiance et d’amitié, l’ONERA
est tourné vers les défis de la défense, de l’aéronautique et de l’espace
du futur. Vous pouvez compter sur nous pour au moins 70 nouvelles années
d’excellence scientifique à vos côtés.

•
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Qu’est-ce que le PSS ?
Le PSS – plan stratégique scientifique – est le document d’orientations stratégiques pour l’activité de recherche de l’ONERA. Il est destiné à fournir des éléments structurants pour les bases
des contrats d’objectifs et de performance pluriannuels. Il prend en compte les avis et les recommandations du haut conseil scientifique de l’ONERA, de rapports externes rédigés à la demande des services officiels ainsi que des réunions stratégiques avec les services de l’État et
les industriels. Le PSS est un élément essentiel du dialogue avec l’État, la communauté scientifique et les industriels. Il se décline aujourd’hui en douze défis scientifiques et techniques.

Un plan
stratégique scientifique
2015-2025

L’ADN de l’ONERA
De la recherche fondamentale au développement technologique, de la modélisation à la simulation, de l’expérimentation aux essais sur systèmes réels en vol ou en grandes souffleries,
c’est cette continuité de recherches multidisciplinaires, sur fond de problématiques aérospatiales et de défense qui constitue le véritable ADN de l’ONERA. Le PSS exprime cet ADN dans
chacun des défis scientifiques, au profit des secteurs Aéronautique, Espace et Défense.

TRL 2 à 6, domaine du PSS
Le PSS concerne les TRL (Technology Readyness Level, ou degré de maturation technologique en français) du niveau 2, concept technologique (les applications sont encore spéculatives), au niveau 6, production de prototype de démonstration.

Le PSS, outil d’action
Pour l’ONERA, le PSS fixe un cap stimulant pour l’avenir : les finalités et les orientations
proposées doivent conduire à de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouveaux
domaines scientifiques. Il s’agit aussi pour l’ONERA de développer transversalité et partenariats, rendus nécessaires par la complexité des systèmes et de leur environnement, et par
les exigences grandissantes adressées aux systèmes de demain.
Le PSS doit ainsi contribuer à l’établissement des objectifs annuels de l’ONERA en y apportant une vision à long terme et en permettant d’y définir les indicateurs les plus pertinents
au regard de ses ambitions.

Le PSS, vision globale au-delà de l’ONERA
Pour réussir la mission que lui confie l’État, l’ONERA doit se positionner non seulement comme
un acteur majeur de la recherche, mais aussi comme un centre de mise en cohérence des recherches. La recherche sur les bas et moyens TRL ne pouvant plus désormais être que collaborative, une vision globale est indispensable. L’ONERA entend y jouer un rôle incontournable.
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Computational Fluid Dynamics
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C L É S

Chiffres clés
235 M€ de budget
Investissements 2016 : 21,3 M€ (15,3 M€ en 2015)
L’ONERA dispose d’un panel de moyens expérimentaux, complet et varié, adapté à chaque
étape du processus de recherche. Ces installations nécessitent un effort constant de
renouvellement et de maintenance, pour que l’ONERA garde son niveau d’excellence.
En 2016, l'ONERA a consacré 4,7 millions d'euros au renforcement de sa soufflerie S1MA
de Modane.

45 %

55 %

105 M€ de SCSP
(subventions pour charge de service public)

2016

Produits contractuels
Subvention de l’État

130 M€ de commandes reçues
15 M€ de dotation pour S1MA

2016 : forte progression des prises de commandes

Achats
L’ONERA travaille majoritairement avec des PME dans tous ses centres, toutes régions confondues

Achats par types d'entreprises en 2016
4,5 % 1,1 %
2,7 %

67,8 %
PME (< 250 salariés)

18 %

250 à 500 salariés
Grandes entreprises
Établissements publics

5,9 %

Union européenne
Pays tiers

Répartition régionale des PME partenaires
2,88 %

Production contractuelle par domaine d’activité en 2016

2,66 %

6%

14,76 %

28 %
Défense

Île-de-France
Occitanie

15,30 %

32 %

Aviation civile

Auvergne-Rhône-Alpes

Autres institutionnels civils

Hauts-de-France

Union européenne

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5%

Industries aérospatiales
Autres industries et divers

64,4 %
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12 %

17 %
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Ressources Humaines
Former les futurs chercheurs
a formation par la recherche est l’une des sept missions inscrites dans les statuts de l’ONERA.
En retour, pour ses ingénieurs-chercheurs, il est enrichissant de former des doctorants,
post-doctorants et stagiaires, car ils sont un accès au ressourcement des idées et des méthodes.
En 2016, l’ONERA comptait 238 doctorants, et 73 thèses y étaient soutenues. Pour les encadrer,
il dispose de 88 docteurs HDR (habilitation à diriger des recherches), c’est-à-dire des chercheurs
disposant du bagage professionnel et scientifique suffisant pour maîtriser une stratégie de recherche
dans un domaine scientifique.
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H U M A I N E S

PRIX SCIENTIFIQUES

PRIX DE THÈSE

MBDA-France Innovation Awards pour Jean Perraud et le
groupe Garteur AG51, pour des travaux sur la transition en
hypersonique coordonnés par l’ONERA.

Benjamin Rivière, lauréat du prix 2016 de l’École doctorale
« Génie électrique, électronique, télécommunications : du système au nanosys pour sa thèse sur l’étude et la conception
de réseaux d'antennes imprimées à très large bande passante.

Gold Award attribué par la Royal Aeronautic Society à l’article
« Distributed propulsion and ultra-high by-pass rotor study at
aircraft level », de Richard Grenon, Olivier Atinault et Jean-Luc
Godard, publié dans The Aeronautical Journal de novembre 2015.
Luc Vignaud a reçu le prix d’excellence du SET Panel au 38th
SET panel Business Meeting de l’OTAN.
Maxime Bouygues, François Chedevergne et Grégoire
Casalis ont reçu le prix du meilleur article mondial en propulsion
solide décerné par l’AIAA pour leur article « Local Linear Stability
Analysis of Non-Circular Injection-Driven Channel Flows ».
Marc-Paul Errera, Marc Lazareff et Tristan Soubrié (Andheo)
ont reçu le prix de l’excellence scientifique décerné par la
3AF pour leurs travaux relatifs à des approches numériques
innovantes pour le couplage aérothermique.

Maxime Itasse a reçu le prix de thèse 2016 (école doctorale EDyF
- Énergétique et dynamique de fluides), décerné par la fondation
ISAE-Supaero pour sa thèse : « Effet sur le bruit de jet de l’excitation de modes instables : rôle des interactions non linéaires ».
PRIX DE THÈSE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Guillaume Point, pour le dépôt d'énergie dans l'air par filamentation
laser femto-seconde pour le contrôle de décharges haute tension.
Paul Chevalier, pour l’hyperfocalisation de la lumière à l’aide
d’une structuration sub-longueur d’onde.
PRIX DE THÈSE FORUM INNOVATION DGA
Florian Maire a reçu l’un des 3 prix pour sa thèse sur la détection et la classification des cibles multispectrales dans l’infrarouge.

B E S T PA P E R A W A R D S

1985

COLLABORATEURS

1476 I N G É N I E U R S E T CA D R E S
238 D O C T O R A N T S
234 S TA G I A I R E S
24 % D E F E M M E S
87 R E C R U T E M E N T S
D O N T 49 I N G É N I E U R S E T CA D RES
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Publications dans des journaux
à comité de lecture : 291
Communications dans des congrès
à comité de lecture : 403

Best Paper Award pour l’article « Predictable composition of memory accesses on many-core processors » de Quentin Perret
(Airbus et ONERA), Pascal Maurère, Benoît Triquet (Airbus), Éric Noulard, Claire Pageti (ONERA) et Pascal Sainrat (IRIT) à
la conférence ERTSS 2016 (Embedded Real Time Software and Systems).
Best Student Paper Award pour l’article « Multispectral inhomogeneous metasurface for emissivity control » de Mathilde
Makhsiyan (ONERA et CNRS/LPN) à la conférence SPIE de Bruxelles en avril 2016.
PhD Student Best Paper Award pour Kevin Cossu (thèse Cifre Thales Optronique, ONERA) et la présentation de ses travaux sur
l’étude de caméras infrarouges refroidies très compactes intégrant une fonction de vision 3D, à la conférence OPTRO 2016 de
Bruxelles en avril 2016.
Best Paper Award pour l’article EDF Schedulability Test for the E-TDL Time-Triggered Framework de Thomas Kloda, Luca
Santinelli et Bruno d’Ausbourg, au 11e symposium international IEEE « Industrial Embedded Systems » (SIES 2016).
1st Place Student Paper Award pour Flora Weissgerber à EUSAR 2016 - 11th European Conference on Synthetic Aperture Radar
pour sa communication : « Resolution enhancement of polarimetric images using high resolution mono-channel images ».
Ilan Petropoulos, doctorant ONERA, a reçu le Young CFD Investigator Award pour sa communication « Development and Analysis
of High-Order Vorticity Confinement Schemes », lors de la 9e International Conference on Computational Fluid Dynamics à Istanbul
en juillet 2016.
L’article « Application of electromagnetic topology and power balance concepts to radio frequency couplings into buildings » a valu
à ses auteurs, Isabelle Junqua, Jean-Philippe Parmantier, Wilfrid Quenum et François Issac, le Best Applied paper Award
2014-2016 de la Summa Foundation lors de la conférence EUROEM 2016.
Florian Mahiddini a reçu le prix du meilleur article étudiant pour « Coupled EMC Thermal Modeling of Electrocal Harnesses Within
“More Electrical Aircraft” » à l’occasion du congrès ICAS 2016 (Daejeon, Corée du Sud).
Jean-François Nouvel, Xavier Dupuis et Marc Lesturgie ont reçu le 1er prix d’excellence à la conférence internationale Radar 2016
(Guangzhou, Chine) pour la communication « Non Line of Sight signal analysis: investigation of interferometry modes over urban area ».

Rapports techniques : 1 228

D I S T I N C T I O N S

Post-doctorants présents : 24
Delphine Bonnaud
Médaille de
l'aéronautique
par arrêté en date du
27/09/2016

Anne Denquin
Chevalier de l'ordre
national du Mérite,
par décret en date du
13/05/2016

Sylvie Plot
Chevalier de l'ordre
national du Mérite,
par décret en date du
14/11/2016

Virginie Wiels
Chevalier de l'ordre
national du Mérite,
par décret en date du
14/11/2016

Hervé Consigny
Chevalier de la
Légion d’honneur,
par décret en date du
30/12/2016
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Dialogue social

H U M A I N E S

Z O O M S U R L’ A C C O R D R P S
dont l’objectif est de réduire les facteurs de stress au travail. Plusieurs actions ont déjà été menées en 2016,
associant DRh, directions de centres et représentants du personnel.

’année 2016 a été riche en
échanges entre les organisations
syndicales et la direction de
l’ONERA, comme l’attestent les trois
accords d’entreprise signés : sur la
prévention des risques psychosociaux
(RPS), sur la politique salariale, et sur
la base de données sociales et
économiques.

L

Réunions des groupes d’expression
Chaque département, direction et service a organisé une réunion pour favoriser l’expression des salariés, de
manière directe et collective, sur ce qui a trait au travail et aux conditions dans lesquelles il s’exerce.

Charte interne des bonnes pratiques à l’ONERA
Elle a été remise à l’ensemble du personnel et sera distribuée à tout nouvel embauché. Élaborée avec les
représentants du personnel, elle réaffirme que l’ONERA est une communauté humaine, articulée autour des
valeurs de respect, de partage, de confiance et d’équilibre. Chacun contribue au bien-être de tous et peut
jouer un rôle dans l’amélioration des relations humaines.

Ligne de soutien psychologique
un accompagnement par téléphone, anonyme et confidentiel, a été mis en place pour permettre aux salariés de faire face aux situations personnelles et/ou professionnelles qui les préoccupent. une ligne est accessible 7j/7 et 24h/24. un bilan, dans le plus strict respect de l’anonymat, sera présenté à la direction de
l’ONERA, pour qu’elle mette en place des actions correctives et préventives le cas échéant.
D’autres actions construites en 2016 seront déployées en 2017, telles que des formations ou des ateliers
d'échange de bonnes pratiques. Le fil conducteur ne changera pas : la direction souhaite s’assurer que chacun ait les outils et les interlocuteurs appropriés pour favoriser le bien-être au travail.
une enquête est également prévue pour enclencher l’analyse approfondie des facteurs de risques psychosociaux et la définition des plans de prévention associés.

Mobilité internationale
PAUL-QUENTIN ELIAS,
INGÉNIEuR EN MESuRES PhYSIquES
DÉTAChÉ uN AN à L’uNIVERSITÉ
DE LOS ANGELES (uCLA)

“

Mes aspirations
personnelles
correspondaient aux
besoins de l’ONERA

”

’année 2016, Paul-quentin l’a passée aux
États-unis, à l’uCLA, au sein de l’une des
équipes les plus pointues au monde sur les
méthodes de simulation particulaires pour les
plasmas. Initiée par Paul-quentin lui-même pour
des raisons d’enrichissement personnel et
professionnel évidentes, la démarche était aussi
en phase avec les besoins de l’ONERA, et a donc
été soutenue à 100 % par ses managers et la
DRh. L’aventure est en effet « gagnantgagnant » : les compétences acquises seront
mises à profit pour les besoins de simulation
avancée de l’ONERA, notamment pour le
nouveau concept de propulseur électrique en
développement. L’équipe de l’uCLA, quant à elle,
a pu tirer profit de développements spécifiques
réalisés par Paul-quentin pour améliorer encore
ses codes de simulation. Et d’ajouter sur un plan
plus personnel : « Ce séjour a été extrêmement
enrichissant car il m’a permis de découvrir un
autre mode de fonctionnement de la recherche.
Malgré ça, je suis heureux de revenir à l’ONERA
car c’est en partant que l’on apprécie mieux ce
qu’on a laissé, notamment les occasions qu’offre
l’ONERA de travailler au plus près des
applications »
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“

Sans le soutien de la DGA1, mon détachement n’aurait pas été possible
CLAIRE PAgETTI, INGÉNIEuRE EN TRAITEMENT DE L’INFORMATION
DÉTAChÉE uN AN à L’uNIVERSITÉ DE TEChNOLOGIE DE hAMBOuRG

”

râce à une bourse DGA, d’un montant de près de 33 000 euros, Claire a pu financer son
détachement. L’ONERA assure évidemment un maintien de salaire, mais le coût immobilier à
hambourg est tel que la subvention du ministère de la Défense est indispensable. En revanche, la
légitimité de la démarche était essentielle : Claire travaille sur la programmation prédictible
d'architectures massivement parallèles (par exemple multi-cœurs ou pluri-cœurs), une thématique
pour laquelle un environnement de calcul puissant est requis. « Seule la Tuhh dispose d'outils
informatiques permettant à la fois l'intégration des solutions ONERA et une utilisation aisée pour tout
futur utilisateur ». En effet, pour des applications de contrôle-commandes en aéronautique, quel que
soit l'aéronef, il faut pouvoir calculer des délais et des latences temporels de manière fiable. Dans ce
cadre, une mobilité « pour acquérir ailleurs une compétence que l’on n’avait pas ici » était non
seulement audible mais souhaitable, de l’avis de l’ONERA et de la DGA. 1 Direction générale de l’armement

G

2

Direction générale de l’aviation civile

LES SCIENCES DE L’INgÉNIEUR AU fÉMININ : UNE PREMIèRE à L’ONERA
En novembre 2016, l’opération « Les sciences de l’ingénieur au féminin » se déroulait en France, à l’initiative des associations
« Elles bougent » et de l’union des professeurs de sciences et techniques industrielles (uPSTI). Tandis que des ingénieures, des
techniciennes et des doctorantes de l’ONERA présentaient leurs parcours et leurs domaines de compétences dans neuf établissements
scolaires proches de nos sites, quarante jeunes filles des collèges et du lycée des ulis (ZEP en Essonne) étaient accueillies à Palaiseau.
En y participant, l’ONERA affiche son soutien à cette initiative qui vise à attirer les jeunes filles vers des métiers scientifiques.
Il marque sa volonté de favoriser davantage la mixité au sein de ses équipes de recherche.
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Zoom sur 70 années
de succès aérospatiaux
Gamme Airbus ou Rafale ? hélicoptères ou drones ? Imagerie laser
ou radar de surveillance ? Lanceurs ou satellites ? Impossible de
choisir, la science de l’ONERA a essaimé ses avancées technologiques partout ! Invisible souvent, essentiel pourtant ! C’est sur ce
constat que l’ONERA a fêté ses 70 ans en 2016.
En 1946, la Seconde Guerre mondiale avait souligné l’importance de
l’arme aérienne, et la France se dotait d’un centre de recherche
national pour le secteur aérospatial, l’ONERA. Objectif : faire de la
recherche un facteur de souveraineté nationale, et aider l’industrie
française à relever les défis scientifiques pour préparer le ciel de
demain. 70 ans plus tard, force est de constater que le pari est gagné :
l’ONERA a participé aux plus grands succès aérospatiaux !
La grande exposition « 70 ans de l’ONERA » a voyagé : hauts-deFrance, Île-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes ; chaque
région abritant un centre ONERA a pu accueillir l’exposition, afin que
tous les ingénieurs-chercheurs de l’ONERA puissent célébrer cet
anniversaire avec fierté, puisqu’ils ont écrit (et écrivent encore) une
part de l’histoire de l’aérospatiale française ! un succès également
célébré par les nombreux représentants locaux, conscients que les
centres ONERA jouent un rôle clé dans l’écosystème politique et
économique de leur région. L’histoire continue…
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M A R Q U A N T S
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MARS

Première lumière de Gravity, ultime instrument
interférométrique de l’ESO/VLTI

AbISS, radar de surveillance spatiale de nouvelle génération

Première mondiale à l’ESO en interférométrie optique astronomique. L’ONERA
a été associé dès la conception de Gravity à la déﬁnition et à l’optimisation du
sous-système d’asservissement de la phase entre les télescopes, une des clés
du succès de l’instrument infrarouge destiné à l’étude du voisinage du trou noir
au centre de notre galaxie.

Le radar bistatique européen ABISS, développé par l’ONERA pour l’ESA, peut
détecter des objets spatiaux d’un mètre de diamètre – débris ou satellites –
à l’altitude de 350 km. Lors d’une démonstration, ABISS a pu pister la sonde
ExoMars sur son orbite de transfert lors de son passage au-dessus de l’Europe.
Ses performances sont excellentes.

Installation d’un spectromètre à neutrons en Antarctique

Une technologie de laminarité pour les avions régionaux

Cette station de mesure permettra à l’ONERA de disposer du 1er réseau mondial de spectrométrie neutron dédié à l'étude de l'environnement radiatif
naturel atmosphérique. Ce réseau participera au développement d’un modèle
global pertinent dans l'analyse et la quantiﬁcation des effets des radiations
atmosphériques sur les systèmes embarqués et sur les cellules biologiques.

Essais aérothermiques d’Ariane 6
dans les soufﬂeries à rafales de l’ONERA

Il s’agissait de montrer ‒ dans le cadre du programme européen Clean Sky ‒
qu’une voilure dessinée par l’ONERA présentait une grande étendue laminaire
en régime de croisière. Enjeu : réduire fortement la traînée. Avec une maquette
de 5,2 m dans la soufﬂerie S1MA, des mesures à base de caméra infrarouge
et un écoulement à température variable, les essais ont été très concluants.
La suite dans Clean Sky 2.

ONERA 2e sur 323 au challenge ATM « Sky for All » de la NASA

Les ingénieurs d’Airbus Safran Launchers doivent connaître les ﬂux de chaleur
locaux pour bien caler les modèles d’aérodynamique et d’aérothermique
numériques, afﬁner la conception du lanceur et bien respecter les limites du
« mur de la chaleur ». à l’ONERA, les soufﬂeries de recherche et les spécialistes
du supersonique et de l’hypersonique répondent présents.
fÉVRIER

une équipe de trois chercheurs ONERA a obtenu la deuxième place (sur 323
pour 39 pays) au challenge « Sky for All », où la NASA lançait les déﬁs d'imaginer l'espace aérien en 2035 et de concevoir un système de gestion du
traﬁc aérien efﬁcace et sûr. L’ONERA a ainsi gagné une visibilité internationale
en matière de prospective de gestion de traﬁc aérien.
AVRIL
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faits marquants

Installation d’un spectromètre à neutrons en Antarctique ; station Concordia

fA I T S

Démarrage du projet SICODIR
Ce projet Rapid (coﬁnancement DGA) vise à développer un prototype de simulateur de vol pour le dirigeable de transport de bois LCA 60T – Large Capacity Airship, 60 tonnes. Il conﬁrme l’expertise ONERA dans le domaine des
dirigeables et conforte son partenariat avec la PME Flying Whales.

Une première dans les soufﬂeries de l’ONERA : la vélocimétrie lidar
un lidar Doppler développé par l’ONERA a été déployé dans la soufﬂerie L2 de
Lille dans le but de développer des outils de reconstruction de champ aérologique 3D par hybridation de données numériques et expérimentales. Objectif
ultime : transposer le principe de mesure à l’échelle 1, lorsque la PIV n’est pas
adaptée. Il s’agit d’un projet de recherche ONERA.

Campagne de mesure « nightglow » pour la connaissance
de la haute atmosphère
une équipe de l’ONERA s’est rendue à l’île de la Réunion dans le but d’analyser la dynamique de la haute atmosphère en utilisant le rayonnement infrarouge
nightglow qui y est produit (projet européen Arise2). Ce faible éclairage proche
du visible rendant possible la vision nocturne est également l’objet d’un grand
intérêt pour les applications défense.

fonctionnement en plateau autour du logiciel de simulation
aérodynamique elsA
La maturité de l’approche hybride – coexistence de zones structurées et non
structurées – dans le logiciel elsA a motivé l’ONERA, Safran, Airbus et Cerfacs
à intensiﬁer leurs relations en matière de développement, en initiant un mode
de fonctionnement en plateau. Objectifs : stimuler l’intelligence collective,
décloisonner les compétences et renforcer les relations entre partenaires.

Mesures innovantes pour la compatibilité radar-éoliennes
L’ONERA a réalisé, avec son radar mobile Medycis, et le soutien de l’Ademe,
une campagne de mesure sur un parc éolien en production. Celle-ci a permis
de quantiﬁer certains aspects de la perturbation des radars engendrée par les
éoliennes. Ces mesures étaient pour la première fois étalonnées avec un minidrone porteur d’un réﬂecteur radar étalon.

L’ONERA fournit la NASA en accéléromètres spatiaux ultrasensibles
L’ONERA a livré à la NASA les trois modèles de vol de l’accéléromètre de GraceFollow-on. Grace-FO doit succéder à la mission Grace (déjà instrumentée par
l’ONERA) en orbite depuis 2002. Son objectif est de suivre – grâce à cet instrument – les évolutions du champ de gravité terrestre, et de livrer des informations
sur l’évolution du climat comme la progression de la fonte des calottes glaciaires.
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Test d’un nouveau concept de contrôle aérien
dans le cadre de Sesar

JUILLET

Calcul haute performance : l’ONERA reçoit le label Intel PCC

SEPTEMbRE

Premières mesures d’ultra-précision
de la mission spatiale Microscope

M A R Q U A N T S

2 0 1 6

NOVEMbRE

Un four pour la désulfuration des superalliages
à base de nickel

L’ONERA a utilisé IESTA – sa plate-forme d'évaluation de systèmes de transport aérien – pour tester le concept de simulation Dynamic Airspace Conﬁguration (DAC), développé par le programme européen Sesar. Les experts opérationnels ont apprécié l’exercice, qui a permis de démontrer les bénéﬁces du
concept pour l'équilibrage de la charge de travail entre les contrôleurs aériens.

La société Intel a sélectionné l’ONERA pour devenir un Intel PCC (Intel Parallel
Computing Center). Outre une reconnaissance internationale pour la CFD de
l’ONERA, ce label est associé à un ﬁnancement utilisé pour préparer la simulation numérique industrielle – logiciel ONERA elsA – aux possibilités offertes
par de nouvelles architectures haute performance.

Recette en vol de l’instrument de mesure de la mission Cnes Microscope – une
paire d’accéléromètres ultrasensibles conçus et réalisés par l’ONERA, qui est également responsable scientiﬁque de la mission. Objectif : tester la validité du principe d’équivalence, pilier de la relativité générale, avec une précision 100 fois meilleure que sur Terre. L'ONERA est également responsable scientiﬁque de la mission.

L’ONERA s’est équipé, avec Safran, d'un four atteignant 1250°C sous une atmosphère d'hydrogène pur et permettant la désulfuration selon un procédé ONERA.
Cet investissement accompagne le développement de systèmes d’alliages monocristallins revêtus de barrières thermiques pour les aubes de turbine hP de nouvelle génération qui équiperont le moteur M88/mi-vie, ainsi que celles du FCAS.

Démonstration « intelligence du vol » dans un atelier SNCf

Élaboration de plaques composites de grandes dimensions

Campagne OTAN de mesure de signature optique de missiles

L’ONERA et Sopemea s’allient pour dominer l’analyse modale

une équipe de l’ONERA a procédé à la démonstration de scénarios représentatifs de conditions opérationnelles d’emploi de petits drones pour l’inspection
d’ouvrages en intérieur. Ces travaux, menés dans le cadre du partenariat recherche industrie entre l’ONERA et la SNCF, répondent parfaitement à la problématique d’automatisation complète du vol souhaitée par la SNCF.

Grâce à un récent ﬁnancement de la DGA, la presse à chaud de 250 tonnes de
l’ONERA – unique en Europe – vient d’être totalement rénovée. L’ONERA est
dorénavant doté d’une faculté de production de plaques composites à matrice
céramique de grandes dimensions, avec des matériaux densiﬁés jusqu’à des
températures de 1500°C.

L’ONERA et la société Sopemea ont conclu un accord de partenariat visant à
partager leur expertise en matière d’identiﬁcation modale et d’essais de vibrations
au sol des aéronefs (GVT). L’ONERA développe et met en œuvre moyens et méthodes
propres à la réalisation d’essais pour tous types d’avions ; Sopemea réalise des
essais pour les aéronefs, et aussi dans d’autres domaines : ferroviaire, énergie…

Coopération pilotes d’essais / chercheurs
sur l’aide au pilotage d’hélicoptères

Convention DgAC-PHYLOg pour la certiﬁcation
de fonctions logicielles embarquées

11 pays, 70 instruments, plus de 120 participants ; l’ONERA a participé en
Finlande à une campagne de mesures dédiée à la signature optique de missiles tactiques en position statique. Associées à des résultats de simulation
physique, ces mesures sont utilisées pour mettre au point des modèles comportementaux de signature, indispensables au test des équipements optroniques d’alerte missile installés sur aéronef.

Des pilotes d’essai de la DGA-EV et de l'école EPNER ont participé, avec les
chercheurs de l’ONERA, à la déﬁnition et à la mise au point de lois de retour
d’effort qui ont permis de valider un nouveau type d’interface : en présence d’un
obstacle trop proche, le pilote d’hélicoptère ressent des déplacements du
mini-manche qui l’incitent à s’éloigner du danger.

La convention DGAC-PhYLOG, dotée de 2 M€, permettra d’étudier les déﬁs
techniques et méthodologiques posés par la certiﬁcation de fonctions logicielles
embarquées sur des calculateurs de type multi ou manycore. Le cadre de certiﬁcation retenu est celui des systèmes avioniques civils.

Premier essai d'un moteur hybride avec de multiples
extinctions et rallumages

Dans le cadre de Clean Sky, un essai visant à qualiﬁer les niveaux de rendement et de distorsion aux entrées moteurs latérales et centrale a eu lieu dans
la grande soufﬂerie S1MA. Différents positionnements des nacelles par rapport
au fuselage ont été testés, dont une conﬁguration avec ingestion de la couche
limite (BLI), dessinée par les aérodynamiciens de l’ONERA pour améliorer le rendement propulsif.

JUIN

Accord-cadre signé entre l’ONERA et l’industriel DCNS
DCNS et l’ONERA ont décidé de renforcer leur collaboration aﬁn d’augmenter la part
de R&D coopérative dans les domaines naval et maritime dont des systèmes
d’armes du futur. Les thèmes sont multiples : aérodynamique/hydrodynamique ;
matériaux ‒ endommagement, fatigue, contrôle non destructif ‒ ; navigation – dont
gravimétrie ‒ ; détection au-dessus de la surface ; drones/robotique ; prospective.

Mesure de gaz à effet de serre par un lidar multi-espèce longue portée
L’ONERA a développé et mis au point un instrument lidar à portée kilométrique
permettant le sondage des gaz à effet de serre CO2, Ch4, h2O à l’aide d’un instrument unique, basé sur un oscillateur paramétrique optique largement accordable. La démonstration de faisabilité a été menée avec succès.

Partenariat entre l’ONERA et la société ULIS sur l’imagerie infrarouge
La société ulis, ﬁliale de Sofradir, spécialisée dans la conception et la fabrication de capteurs d’images thermiques de haute qualité en vue d’applications
commerciales et militaires, a signé avec l'ONERA un accord de partenariat sur
la R&D dans le domaine des systèmes d'imagerie infrarouge à base de microbolomètres.
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Le ravitaillement en vol des hélicoptères par l’A400M à
l’épreuve dans la soufﬂerie f1
Airbus Defence and Space a sollicité l’ONERA pour étudier le comportement du
dispositif de ravitaillement en vol des hélicoptères avec l'avion A400M par le biais
d’essais en soufﬂerie. Des mesures par des méthodes optiques laser (PIV) ont
permis de conﬁrmer la pertinence aérodynamique des conﬁgurations testées.

L’ONERA et la PME Andheo primés pour une simulation
aérothermique innovante
L’un des Trophées de la simulation numérique (Teratec), ainsi que le prix Excellence de la 3AF leur ont été attribués pour un projet « couplage ﬂuide/matériau », sous ﬁnancement DGAC/Safran. Leur solution permet d'analyser une
charge thermique dans un moteur tout au long d'un vol et de pouvoir s'attaquer dans les meilleures conditions à des problématiques de durée de vie.

L‘ONERA invente une mesure des ﬂux de chaleur par cristaux liquides
La nouvelle méthode, mise en œuvre sur le banc tournant BAThIRE dédié à
l’étude des circuits de refroidissement d’aubes de turbines, utilise des cristaux
liquides dont la couleur varie avec la température. Cela permettra de répondre avec une grande conﬁance aux futures demandes de caractérisations de
circuits de refroidissement très complexes des futurs programmes.

La propulsion spatiale liquide/solide progresse au laboratoire de propulsion du FaugaMauzac. Les rallumages multiples, obtenus en un temps de combustion cumulé de
plus d'une minute, sont rendus possibles par l'injection de l'oxydant au travers d'un
catalyseur conçu conjointement par l’ONERA et l’industriel allemand heraeus.
OCTObRE

Mission ExoMars : l’approche en hypersonique était nominale

Essais d’entrées d’air sur une maquette de bizjet trimoteur

DÉCEMbRE

L’ONERA développe un modèle global
des ceintures de radiation

Si le module Schiaparelli s’est écrasé sur Mars, toute la partie de l’entrée atmosphérique jusqu’à l’ouverture parachute s’est effectuée nominalement.
L’ONERA avait participé à sa conception pour l’hypersonique en développant
depuis 2008 des bases de données aérodynamiques et aérothermodynamiques, et en prévoyant numériquement les effets des très hautes vitesses.

Fort de l’expérience acquise sur les mesures de radiation in situ et les modèles
de spéciﬁcation locaux, l’ONERA a développé une première version d’un modèle
global, regroupant les différents modèles locaux disponibles. Ce modèle, plus précis que ceux des années 70-80, répond à la demande des industriels en ce qui
concerne les calculs de dose (ﬂux d’électrons et de protons) sur une mission.

Le caractère prédictif des modélisations plasma
de l'ONERA conﬁrmé au MIT

bertin Technologies et l’ONERA créent un laboratoire commun

Des simulations numériques de plasma, réalisées à l’ONERA avec le laboratoire Plasma et conversion d’énergie de Toulouse, ont été comparées avec
succès à des mesures effectuées a posteriori au Massachusets Institute of
Technology. Outre leur caractère prédictif, ces modélisations conﬁrment l'intérêt des plasmas pour les applications aérospatiales.

La méthode de visualisation bOS3D arrive dans la soufﬂerie S1MA
La BOS3D est une technique récente permettant de déterminer par imagerie
le champ instantané 3D de masse volumique d’un écoulement, grâce à plusieurs caméras et des fonds contrastés, ainsi qu’un post-traitement spéciﬁque. Cette démonstration réussie est une nouvelle étape vers une offre de
cette technique d’imagerie 3D pour les essais industriels de l’ONERA.

Ce partenariat recherche-industrie de trois ans a pour but le développement
d’une nouvelle génération de caméras multispectrales pour la télédetection de
gaz. Les innovations produites équiperont les prochains dispositifs de télédétection de gaz proposés par Bertin aux industries de l’énergie.

Premiers tests en vol de lois de pilotage-guidage pour l’atterrissage
automatique de colis autoguidés
L’ONERA a validé, pour le compte de DGA Techniques aéronautiques, un ensemble de fonctions nécessaires pour la réalisation d'un atterrissage automatique « tous temps » de colis autoguidés. Des expérimentations en vol sur un
mini paramoteur ont ainsi permis de tester la pertinence des lois de pilotageguidage destinées à améliorer la précision.

•
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gRAVES :
une surveillance
spatiale française
encore plus performante
’ONERA a conçu et
développé le système
graves1, qui dote la france
d’un système de
surveillance spatiale unique
en Europe, permettant à
l’armée de l’air de suivre et
de cataloguer les satellites
depuis 2005.
Cette année, la DgA lui
renouvelle sa confiance en
lui notifiant, ainsi qu’à
Degreane Horizon, la
rénovation du système.
Ce nouveau marché
permettra l’extension de sa
durée de vie jusqu’en 2030
et prévoit des améliorations
de performances.

L

1
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En novembre 2016, l’ONERA et Degreane horizon se sont vu confier par la
DGA le contrat de rénovation du système Graves, afin de le pérenniser et
d’accroître ses performances. Aujourd’hui, le système a pour mission principale le renseignement militaire via l’élaboration de la situation spatiale :
il permet à l’armée de l’air de suivre et de cataloguer les satellites qui évoluent en orbite basse jusqu’à une altitude de 1000 km. Totalement autonome dans l’élaboration de ce catalogue, le système permet ensuite de
calculer à tout instant la position des satellites suivis.
que prévoit le nouveau marché ? Grâce notamment à des interventions au
niveau des antennes de réception et du traitement du signal intégré sur un
nouveau calculateur, ainsi qu’à une exploitation enrichie, ses performances
seront accrues. L'ONERA sera en charge de la rénovation et des améliorations des sites de réception et d'exploitation, et sera garant du maintien
des performances du système, puis de leur extension. Degreane horizon
aura la responsabilité de la rénovation du site d'émission.
un gage de confiance pour l’ONERA, également inscrit dans le contrat d’objectifs et de performance, signé en décembre 2016 : « L’ONERA poursuivra
son effort de modernisation et de développement de systèmes de surveillance de l’espace (Graves), ainsi que d’alerte avancée, tant à base de satellites comme Spirale que de radars sol longue portée et transhorizon. »

Grand réseau adapté à la veille spatiale
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L’ONERA expert des drones pour la défense et la sécurité
’ONERA est au service de l’État sur un large spectre
d'activités concernant les drones, depuis leur
conception jusqu'à l'évolution de leurs capacités et de
leurs usages ainsi que les problèmes qu’ils posent à la
société. L’ONERA maîtrise en effet toutes les disciplines
de l’aéronautique de défense : la conception
multidisciplinaire, l’intelligence artificielle,
l’aérodynamique (y compris en conditions extrêmes),
les questions techniques soulevées par les avancées de
la réglementation, les outils pour la certification et ses
évolutions, les capteurs optroniques radar, et
l’adaptation aux contraintes et à l’environnement.
Les moyens expérimentaux et numériques et les
compétences des techniciens et des ingénieurschercheurs sont mis à profit pour créer et éprouver les
ruptures technologiques, explorer de nouvelles
possibilités, et ouvrir la voie à de nouvelles applications.

L

florilège de l’année 2016…

L’expertise de l’ONERA
pour les drones de
défense a commencé dès
les années 2000 avec le
projet Halerte, un outil
d’ingénierie système
conçu et mis en œuvre sur
tout l’ONERA pour
permettre une démarche
pluridisciplinaire de
conception et d'évaluation
de système hale ‒ haute
altitude longue endurance.
halerte reposait sur un
réseau d'experts
travaillant de façon
coopérative. La conception
multidisciplinaire devenait
l’une des points forts de
l’ONERA.
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fCAS-DP
Future Combat Aircraft
System Development
Program ‒
Programme francobritannique de drones de
combat. L’ONERA est
directement impliqué sur :
la furtivité, les matériaux
moteur (chauds) et
l’autonomie décisionnelle.
L’ONERA prépare
également ce programme
pour le futur par des
recherches sur fonds
propres. Il profite aussi de
l’expérience des
recherches effectuées
pour le démonstrateur
paneuropéen Neuron.

Adac
Autonomie décisionnelle
des aéronefs de combat ‒
Il s’agit de se préparer à
apporter des éléments de
réponse aux questions qui
se poseront dans le
développement du
programme FCAS-DP :
choix de méthodes
décisionnelles, de
solutions pour l’interaction
avec l’humain et
d’intégration dans
l’avionique.
Projet financé sur fonds
propres.

Ethicaa
Ethique et agents
autonomes ‒
Doter les robots, dont les
drones, de comportements
éthiques, car ils sont de
plus en plus autonomes
et de moins en moins
contrôlés par des
opérateurs humains.
Objectifs : une
représentation formelle
des principes et des
conflits éthiques, et des
modèles de raisonnement
automatique pour pouvoir
les gérer, validés sur des
scénarios issus du
monde réel.
Projet financé par l’ANR.

ExdroMale
Expertises techniques
relatives aux systèmes de
drones Male ‒ moyenne
altitude longue endurance
– auprès des services de
l’État.

ERA
Enhanced RPAS
Automation ‒
Développer des
fonctionnalités avancées
et préparer leur
standardisation.
Côté ONERA : travaux sur
la modélisation et le
pilotage pour le roulage au
sol, la fusion de données
multi-sources pour la
détection d'obstacles au
sol, ou encore la fusion
radar/inertie ; expertise
technique en soutien à la
standardisation.
Agence européenne de
défense, piloté par
Airbus DS.

Angelas
Analyse globale et
évaluation des
technologies et méthodes
pour la lutte anti-uAS
(drones) [ANR, SGDSN] ‒
Coordination et expertise
« systèmes de drones »
comprenant ses savoirfaire dans le domaine des
capteurs (optroniques,
électromagnétiques et
acoustiques), les
traitements de type
détection-poursuite,
classification-identification
et la fusion multicapteurs. Démonstration
réussie en novembre
2016.

Aeroceptor
Stopper, depuis un drone,
un véhicule roulant non
coopératif par divers
moyens. Contributions
ONERA : charge utile
électromagnétique pour
l'arrêt du véhicule ; suivi
de véhicule par drone,
y compris de façon
coopérative avec deux
drones (voilures
tournantes et fixes).
Projet européen FP7.
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Savoir simuler
l’environnement
des systèmes

a simulation est en passe de devenir un outil majeur pour la levée
de risque des programmes d’armement de demain. fort de sa
connaissance fine de la physique, l’ONERA intègre à ses simulations
l’ensemble des éléments d’environnement qui entourent les capteurs
des futurs systèmes (environnement optique et électromagnétique). En
2016, pour accroître les performances de la simulation et développer les
capacités des nouveaux senseurs, c’est à nouveau vers l’ONERA que la
DgA se tourne, en faisant de l’Office le référent national environnement.
Un accord-cadre est signé et les premières études sont ainsi notifiées.

L

Comment se comportera un missile dans un environnement donné ? Sur un théâtre
d’opérations, quelle sera l’incidence de la réverbération de la neige, de la houle ou
encore de la topographie sur le système d’arme ? Grâce à sa maîtrise fine de la physique, et grâce à l’antériorité de ses travaux sur le sujet, l’ONERA sait intégrer les
paramètres fins de l’environnement des capteurs à ses travaux de simulation. En effet,
l’ONERA a développé une expertise reconnue dans la modélisation des processus
physiques qui conduisent ou impactent les signaux « vus » par les senseurs (fonds
naturels ou artificiels, effets de la propagation atmosphérique, des signatures de
cibles…).
En juin 2016, la DGA et l’ONERA ont mis en place un accord-cadre formalisant le rôle
et le périmètre d’intervention du « référent environnement ». Chef d’orchestre de la
filière, il joue un rôle de pivot entre Etat, industrie et monde de la recherche, pour
répertorier les besoins, et bâtir une feuille de route. Pour assurer ce rôle, l’ONERA
a donc de nombreux partenaires, dont Météo France, le ShOM, Alyotech, Oktal-SE,
les laboratoires universitaires, etc.
Dès 2014, la DGA retenait l’ONERA comme coordinateur du schéma directeur simulation. Plusieurs atouts le distinguaient : l’ONERA a développé de nombreux modèles
d’environnement, notamment de calcul du transfert du rayonnement et de prédictions
météorologiques. Il peut également, de façon complémentaire, s’appuyer sur ses
moyens expérimentaux au sol ou aéroportés pour l’acquisition de données d’entrée
des modèles et pour la validation.
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’ONERA opère un ensemble unique au monde de dix
grandes souffleries aéronautiques. L’effort nécessaire
à leur survie et au maintien de leurs capacités opérationnelles est essentiel pour la tutelle de l’ONERA, qui a débloqué 20 millions d’euros pour les travaux de confortement
de la grande soufflerie S1MA de Modane. Une reconnaissance du caractère stratégique pour la défense des
souffleries de l’ONERA, qui contribuent à la préparation des
systèmes d’armes du futur et à l’export des matériels de
guerre. Légitimement reconnues au niveau international
comme outils clés associant science et industrie, elles sont
également une aide à la décision pour les industriels.

L

grandes souffleries :
un outil de souveraineté
nationale

Devant l’Assemblée nationale, Jean-Yves Le Drian, ministre de
la Défense, a annoncé, le 2 mars 2016, le lancement des travaux
de consolidation de la grande soufflerie S1MA de l’ONERA à
Modane. La DGA a versé une subvention d’investissement de
15 M€ en 2016. 5 M€ seront également versés en 2017.
Objectif : conforter la soufflerie S1MA, unique au monde par sa
taille et sa puissance, puisqu’elle simule des vitesses de croisière des aéronefs proches de la vitesse du son sur des maquettes
de grande dimension.
Les travaux, de très grande ampleur, mettront fin au phénomène
d'enfoncement, constaté depuis le début de la vie de la soufflerie, et qui s’est amplifié depuis 2009. L’ONERA a identifié une
solution de consolidation avec des entreprises spécialisées, et a
établi un planning de travaux sur quatre ans.
Outre les travaux de confortement des sols de S1MA, financés
par la DGA, l’ONERA a également bénéficié de deux avances remboursables de 4,450 M€ de la part de la DGAC1, pour financer
d’importantes mises à niveau de ses principales souffleries.
La première concerne le projet MORPhO, d’un montant de 1,5 M€,
et porte sur la refonte complète des systèmes d’information des
souffleries. L’architecture logicielle, définie avec le groupe AKKA
Technologies grâce à un investissement ONERA, modifiera complètement les interactions des opérateurs avec le système. Cette
nouvelle informatique facilitera l’acquisition, le traitement, le
transfert et le stockage des données d’essais : les systèmes
d’information actuels de l’ONERA seront ainsi plus adaptés aux
nouvelles exigences des utilisateurs des souffleries.
La seconde convention est destinée à remplacer les 22 pales des
deux ventilateurs contra-rotatifs de la soufflerie S1MA. Les nouvelles
pales hybrides en acier et composite seront installées en 2017. Plus
performantes et d’un rendement supérieur, elles demanderont beaucoup moins de travaux de maintenance et de réparation.
Ces soutiens financiers de la DGA et de la DGAC participent à la
remise à niveau des infrastructures des souffleries et de leur environnement de moyens d’essais. Elles seront en mesure d’accompagner,
sur un horizon temporel à nouveau sécurisé, industriels et acteurs
étatiques pour explorer des configurations d’aéronefs en rupture.

1
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Direction générale de l’aviation civile
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ujourd’hui, les avions sont sûrs, la sécurité étant un
prérequis sur lequel aucun compromis n’est acceptable. Dans le même temps, dans les décennies à venir,
l’évolution technologique va rendre les avions plus complexes. Dotés de toujours plus de logiciels embarqués,
comment pourra-t-on les certifier ? Expert en logiciels
avioniques et fin connaisseur des normes de ce domaine,
l’ONERA a reçu 2 M€ de la DgAC pour étudier durant
quatre ans les défis techniques et méthodologiques posés
par la certification de fonctions logicielles embarquées.
C’est la convention PHyLOg.

A

Maîtriser la complexité
L’avionique du futur sera, à n’en pas douter, plus complexe
qu’aujourd’hui. En effet, la prochaine génération d’avions comportera de nouveaux types de processeurs, appelés multi-coeurs,
qui en raison de leur plus grande complexité, seront plus difficiles à certifier. Pourquoi ? Parce qu’il s’agira de s’assurer que
tous les scenarios auront été envisagés : parmi les milliards
d’exécutions possibles, aucune ne devra être erronée.
L’ONERA possède deux atouts pour travailler sur l’évolution de la
certification de cette nouvelle avionique. D’une part, il possède
une expertise en logiciel avionique grâce à l’antériorité de ses
travaux initiés dès la fin des années 90. D’autre part, il a la
connaissance des textes et des normes de certification du
domaine, mises au point en 2011, puisqu’il a participé à leur
élaboration au sein du comité de certification (norme Formal
Methods Supplement to DO-178C and DO-278A).
Pour maintenir l’excellent niveau de sécurité actuel sur les avions
de demain, la DGAC s’est donc tournée vers l’ONERA pour devancer la complexité et mettre en place les méthodes nécessaires
pour la maîtriser.
En 2015 déjà, l’ONERA et la DGAC avaient signé quatre conventions portant sur des programmes de recherche. Il ne s’agissait
pas de complexité logicielle, mais de complexité des phénomènes
liés à l’environnement des aéronefs : PhyWAKE portait sur les
tourbillons de sillage ; PhySAFE sur le crash ; PhyLIGhT sur la
foudre et PhySICE sur le givre.
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’ONERA, expert étatique, a pour mission de préparer le
futur de l’aéronautique militaire. Avec succès, il n’a eu
de cesse d’optimiser les superalliages monocristallins et
les barrières thermiques qui assurent leur protection.
Le but : rendre les moteurs toujours plus résistants et toujours plus performants. En 2016, Safran et l’ONERA lancent
le programme AgATHE1, afin d’améliorer la résistance des
aubages aux températures extrêmes d’entrée de turbine.
Une année riche, puisque l’ONERA investit dans de nouveaux équipements pour réaliser ses études expérimentales de pointe.

L

FCAS (© Dassault Aviation / M. Brunet)

Chaud dedans !
Comment s’assurer que les alliages qui composent les disques
et les aubes de turbine des moteurs résisteront durablement à
un environnement extrême au fil des missions ? Alors que la thématique revient sur le devant de la scène avec la préparation du
futur aéronef militaire, Safran se tourne naturellement vers
l’ONERA pour relever ce challenge technologique. Leader dans le
développement de matériaux pour très haute température et dans
la prévision de la durée de vie des pièces, l’ONERA maîtrise toutes
les étapes : la conception des matériaux, leur élaboration, leur
caractérisation et leur modélisation. Les études de compréhension des mécanismes complexes sont essentielles pour le développement de modèles de durée de vie mené à l’ONERA, car elles
permettent le dimensionnement des pièces par Safran.
En 2016, l’ONERA a acquis deux nouvelles installations, dont une
machine de fatigue biaxiale quatre vérins, afin de tester la résistance des matériaux pour applications moteur et cellule d’avion.
unique en France, elle permet d’appliquer des chargements de
type traction-compression jusqu’à 250 kN par axe et pour des
températures jusqu'à 1 000°C. L’ONERA a également inauguré
cette année le laboratoire Castaing, dédié à la microscopie électronique à balayage et à la microanalyse fine des matériaux.
Les matériaux chauds constituent depuis toujours un axe d’étude
majeur à l’ONERA. Ainsi, les études menées sur les superalliages
monocristallins pour aube et ceux issus de la métallurgie des
poudres pour disque, ont conduit à leur introduction, au cours
des années 80, dans la turbine du moteur M88 du Rafale.
La saga continue...

Machine biaxiale d'essais mécanique à chaud - ONERA Châtillon

30

1
AGAThE : Le projet Advanced Gas Turbine with High Efficiency est financé par
Safran Aircraft Engines. L’ONERA est sous-traitant.
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our maîtriser la complexité croissante des systèmes
embarqués, on peut se pencher sur le fonctionnement
de la machine. Mais l’on peut aussi s’attacher à comprendre le fonctionnement de la cognition humaine.
L’ONERA investit de plus en plus ce domaine de recherche :
en 2016, dans le cadre du PIA SEfA1 financé par la DgAC,
il a entamé des travaux sur la désorientation spatiale. grâce
à son environnement LabSim, il enrichit sa solide base de
données pour interpréter le comportement du pilote.

P

L’automatisation peut faciliter le travail des pilotes à condition
qu’elle respecte certains principes d’interaction. Pour assister
l’homme dans ces tâches complexes, il est indispensable de comprendre le fonctionnement de l’opérateur en situation. L’ONERA, de
mieux en mieux équipé, mène de nombreuses expérimentations.
La première étape consiste à reproduire aussi fidèlement que
possible les conditions du vol, ce que permet le laboratoire
LabSim, situé sur le centre ONERA de Salon-de-Provence.
Il se compose non seulement d’un simulateur sous forme de
cockpit doté de codes de mécanique du vol réalistes, mais
également de moyens de prototypage, implémentés par les
ingénieurs de l’ONERA : outils visuels, auditifs ou haptiques
(manches motorisés simulant les retours d’efforts). Ces équipements rares permettent de reproduire exactement ce que voit,
entend et ressent le pilote.
Deuxième étape, et non des moindres : comment enregistrer le
comportement du pilote face aux situations de vol simulées ?
C’est sur ce point que l’ONERA se distingue : il dispose de tous
les moyens nécessaires pour enregistrer les réactions du pilote
grâce à des capteurs cinématiques détectant les mouvements
du corps et des yeux, la réponse électrodermale, et même l’activité du système nerveux (électrique et métabolique) au niveau
périphérique (les muscles) et central (le cerveau lui-même).
habitué à repousser les frontières de la connaissance, l’ONERA
collabore, dans le domaine des facteurs humains, avec tout son
écosystème : industriels (Thalès, Airbus), institutionnels (DGA,
DGAC), opérationnels (armée de l’air, armée de terre) et académiques ou universitaires (CNRS, AMu, ENS, ISAE…).

1

PIA-SEFA : programme d'investissements d'avenir
– systèmes embarqués et fonctions avancées

Des machines et des hommes
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Comment caractériser expérimentalement les performances
de plusieurs prototypes de monergol dans des conditions
proches de leur environnement applicatif ? En d’autre termes,
comment analyser les réactions des potentiels nouveaux
carburants sur maquette ?
L’ONERA a été choisi pour tester une formulation monergol
à base de liquides ioniques originaux, développée par
l’université Lyon 1 (le LhCEP2) depuis 2013. Ce liquide offre
en effet des propriétés physico-chimiques optimisées et des
performances inédites.
Dans un premier temps, l’ONERA développera un propulseur
adapté qui permettra d’analyser le comportement du nouveau
carburant vert. Il mènera les trois étapes complémentaires et
indispensables.
La première repose sur la connaissance des caractéristiques
intrinsèques du monergol – stabilité thermique, vitesse de
flamme, cinétique de décomposition chimique – afin, d’une
part, de garantir la sécurité des étapes liées au développement de la filière, et, d’autre part, d’acquérir des données
capitales pour le dimensionnement optimisé du propulseur.

La deuxième étape porte sur le développement d’un matériau
ultra haute température adapté aux conditions de fonctionnement sévères induites par la combustion de ce nouveau monergol. Des essais sur des moyens dédiés représentatifs de
l’écoulement dans un propulseur seront réalisés afin de valider le matériau et son procédé de fabrication.
La dernière étape vise à dimensionner le propulseur par une
optimisation multi-paramètres (performances, thermique et
structure) grâce à une analyse croisée entre simulations numériques et données acquises sur maquette refroidie.
à terme, les développements permettront de converger vers
un démonstrateur de recherche en conditions réelles, à haut
niveau de TRL3.

Le spatial se met au vert

Aujourd’hui, l’espace aussi se doit de répondre à des considérations environnementales. Pour ce nouveau cahier des
charges, l’ONERA, comme il le fait depuis la montée en
puissance du spatial voulue par le général de Gaulle dans les
années 60, contribuera à positionner la France et l’Europe
comme des acteurs majeurs sur le sujet.

’ici 2020, la législation européenne REACh 1
programme l’interdiction progressive des
carburants à base d’hydrazine, actuellement
utilisés pour la propulsion des satellites.
Afin d’anticiper cette évolution, le CNES et l’ONERA
ont signé en 2016 un projet d’intérêt commun (PIC)
dans le but de développer et de qualifier une filière
« propulsion verte ». L’ONERA dispose des
compétences et des moyens d’essais nécessaires
à l’accomplissement de cette mission, en accord
avec son plan scientifique stratégique (PSS).

D

Crédit image : SSC

1

Règlement européen Registration, Evaluation, Authorization
and restriction of Chemicals

2
3
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Laboratoire hydrazine & composés énergétiques polyazotés
Technology Readiness Level
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Test du principe
d’équivalence dans l’espace :
premiers résultats prometteurs
e satellite MICROSCOPE1 vient de terminer
avec succès ses premiers tests de
recette en vol, qui ont donné des résultats
extrêmement prometteurs. La mission
scientifique, dont le principal investigator est
Pierre Touboul, chargé de mission à la direction
scientifique générale, et directeur scientifique de
l’ONERA jusqu’en 2016, est d’envergure : tester la
validité du principe d’équivalence dans l’espace.
Équipé de l’instrument embarqué T-SAgE,
développé par l'ONERA, le satellite a ainsi
commencé ses nombreuses sessions de mesures,
qui pourraient remettre en cause le principe
fondateur de la relativité générale élaborée par
Albert Einstein.

L

1
Microsatellite à traînée compensée pour
l’observation du principe d’équivalence

Afin de tester l’universalité de la chute libre des corps avec une précision inégalée, le satellite doit compenser toutes les forces qui viendraient le dévier de sa trajectoire de chute gravitationnelle autour de
la Terre : le frottement de l’air résiduel, les couples magnétiques du
champ magnétique terrestre ou la pression de radiation solaire. Les
performances de cette compensation mesurées en vol sont uniques.
Ce satellite est ainsi devenu une nouvelle référence mondiale en orbite
basse. L’ONERA a joué un rôle majeur : Pierre Touboul est coresponsable
de cette mission.
De plus, l’ONERA a fourni un ensemble de deux accéléromètres différentiels, des outils offrant une incroyable sensibilité à l’instrument :
il a permis de détecter sur la mesure l’effet gravitationnel du décentrage des masses d’épreuve de quelques micromètres, ainsi que l’effet de la variation de la pression des photons du Soleil sur le satellite.
Le contrôle de la lévitation des masses d’épreuve en vol est d’une précision incroyable : la position relative des deux masses d’épreuve est
maintenue avec une précision de la taille de l’atome d’hydrogène, soit
l’équivalent d’un millionième de cheveu !
à partir de novembre 2016, le satellite a commencé ses tests scientifiques pour 18 mois : une durée nécessaire pour obtenir une grande
précision de mesure ainsi qu’une bonne répétabilité de celle-ci.
Le principe d’équivalence testé aujourd’hui avec MICROSCOPE a permis à Albert Einstein d’élaborer, entre 1907 et 1915, sa grande théorie de la relativité générale, révolutionnant les lois de la gravitation de
Newton.
Le défi de MICROSCOPE d’atteindre une précision 100 fois meilleure
que toutes les expériences réalisées jusqu’à présent sur la Terre ouvrirait de nouveaux horizons aux théories de la gravitation.

36

Pierre Touboul, principal investigator de la mission Microscope
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ransférer sa connaissance vers un autre secteur, l’ONERA le fait régulièrement. Transférer ses technologies développées pour l’astronomie et la défense
vers le médical était plus osé. C’était le pari fou d’une équipe d’optique de l’ONERA.
C’est la réalité aujourd’hui : en tant qu’unique partenaire technologique, le laboratoire ONERA des Quinze-Vingts1 vient d’obtenir un financement de près d’un million d’euros dans le cadre d’un PIA2 porté par l’Institut de la vision. Ce succès
s’ajoute au résultat obtenu au meilleur niveau mondial par l’équipe ONERA, grâce
à une vidéo de la circulation sanguine autour du nerf optique.

T

Dans les années 80, alors que le principe théorique de l’optique adaptative est bien connu,
la technologie nécessaire n’est pas encore mature. L’ONERA met alors au point des méthodes
qui vont permettre rapidement de corriger la turbulence atmosphérique pour observer les
étoiles. De l’astronomie, en passant par la Défense pour la surveillance de l’espace aérien,
l’ONERA a souhaité capitaliser sur sa maîtrise des techniques correctives afin de proposer
des méthodes pour le secteur médical.

De l’astronomie
à l’ophtalmologie :
l’ONERA voit grand
38

Le principe est simple : de la même manière que l’on corrige les aberrations dues à la turbulence atmosphérique à l’aide d’un miroir déformable, pourquoi ne pas en faire de même
pour corriger les aberrations dues aux larmes et au film lacrymal ? En capitalisant sur son
expertise en traitement d’images, adaptée aux images de rétine par ses chercheurs, l’ONERA
avance à pas de géant jusqu’à proposer aujourd’hui deux applications pour l’ophtalmologie.
La première concerne la chirurgie de la rétine au laser pour les diabétiques. Si le laser existe
déjà, le point d’impact reste mal maîtrisé. L’instrument mis au point par l’ONERA permet d’assister le chirurgien pour assurer une précision optimale.
Pour les maladies neurodégénératives impliquant des anomalies vasculaires, l’ONERA voit
encore une fois plus loin que le bout de son nez. Les yeux sont en effet une fenêtre vers le
cerveau : partant de ce constat, le laboratoire de l’ONERA, partenaire des quinze-Vingts, entrevoit aujourd’hui une technologie permettant d’observer le fonctionnement du réseau neurovasculaire de la rétine en temps réel sur les patients, et d’en déduire l’état d’avancement des
pathologies touchant le cerveau. En 2016, la vidéo sur la circulation de globules sur l’une des
artères proche du nerf optique, au meilleur niveau mondial, permet d’y voir plus clair.

1
2

Le laboratoire ONERA Écur’œil est hébergé dans l’hôpital des quinze-Vingts depuis 5 ans.
Projet d’investissement d’avenir
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elsA et Cassiopée, logiciels stratégiques pour l’aérodynamique
Le logiciel elsA capitalise sur les savoir-faire en aérodynamique et disciplines associées – aéroélasticité, aérothermique, acoustique – ainsi qu’en analyse numérique et génie logiciel. L’utilisation de modèles avancés de turbulence et la prévision de la transition laminaire/turbulent ont fait progresser la simulation d’écoulements, notamment sur les avions. Le couplage fluide/structure est
également un domaine en nette progression. En 2016, l’optimisation de forme a franchi une étape importante, avec la prise en
compte de la flexibilité des structures dans le calcul des sensibilités.
Jusqu’ici associé à elsA pour le prétraitement et la génération de maillages, Cassiopée propose maintenant des solutions particulièrement efficaces en termes de post-traitement embarqué de calculs elsA.
Ces codes sont déployés dans l’industrie aéronautique française, en particulier chez Airbus et Safran, pour leurs activités de recherche
et de conception. En 2015, un accord pour le développement mutuel de ces logiciels stratégiques a été signé.
Sociétés d’études et de services, et organismes de recherche et académiques sont également utilisateurs (entre autres Cenaero,
Cerfacs, DynFluid, ISAE). Ils participent même à une validation étendue du code elsA.

Les autres codes ne sont pas en reste…
CEDRE est la plateforme de simulation numérique pour l’énergétique de l’ONERA.
Ses applications sont aéronautiques, spatiales et défense. Il est utilisé au bénéfice
d’industriels (Safran, ASL et MBDA) et de la défense.
Pour les activités de recherche de l’ONERA, CEDRE permet de traiter facilement les
configurations géométriquement complexes en prenant en compte l’ensemble des
détails technologiques pertinents.
En 2016, afin de prendre en compte des phases critiques d'écoulement, en particulier lors du mouvement relatif de deux objets immergés, une fonctionnalité de « maillages chevauchants » est en cours de développement.

Les codes ONERA
toujours sur la bonne route
L

es plateformes logicielles ONERA permettent, en amont, de tester un
concept de produit, et en phase de conception industrielle, de l’optimi-

Développé par l’ONERA, il simule la propagation de signaux électriques et les problèmes
de compatibilité électromagnétiques sur des faisceaux de câbles complexes. Il tient
compte de l’ensemble des conditions d’installation dans un environnement 3D quelconque : il peut être couplé avec des codes de 3D. Porté chez de nombreux partenaires,
il est intégré dans plusieurs plateformes commerciales. En 2016, des évolutions importantes ont été réalisées dans le code pour augmenter la volumétrie des modèles de
réseaux, et pour réduire de façon significative les temps de calcul. Intégrées dans l’outil
de prétraitement CableSim, de la société AxesSim, partenaire de l’ONERA, ces nouvelles
capacités permettent d’aborder des problèmes de tailles industrielles. Il a ainsi été utile
au projet CORAC-GENOME eCentric-EMC pour Safran-Power-System et dans le PEA
MOVEA2 pour la maintenance électromagnétique du Rafale de Dassault.

ser. Plusieurs types de phénomènes peuvent être simulés : aérodynamique,
aéroacoustique, matériaux, thermochimie, électromagnétisme…

Ses utilisateurs sont ses propres ingénieurs pour faire avancer sa recherche et pour les
projets confiés par ses partenaires industriels. Ceux-ci utilisent aussi très largement les
codes ONERA. Au meilleur niveau mondial, les codes ONERA sont régulièrement primés.
Entre autres, en 2016, la société Intel a sélectionné l’ONERA pour devenir un Intel PCC (Intel
Parallel Computing Center) : ce label est associé à un financement utilisé pour préparer la
simulation numérique industrielle aux possibilités offertes par de nouvelles architectures
haute performance.
Également, l’ONERA et la PME ANDhEO ont été primés pour une simulation aérothermique
innovante dans le cadre d’une campagne aéroportée pour TOTAL Exploration Production
sur différents sites, afin de détecter et de caractériser les hydrocarbures à la surface du sol.
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Le code Z-set, co-développé par l'ONERA et l'École des mines a fait une avancée notable dans le domaine du calcul haute performance, en intégrant des
méthodes de décomposition de domaine modernes, permettant des simulations
utilisant plusieurs milliers de processeurs.
L'innovation majeure de ces travaux, menés en collaboration avec le LMT Cachan
et le CMAP-x, permet maintenant des simulations sur des milieux très fortement
hétérogènes, tels que les élastomères chargés qui composent les propergols
solides. Cela permet de mieux comprendre les matériaux à une échelle microscopique et d'alimenter les simulations aux échelles plus grandes.
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L’ONERA au cœur de la communauté scientifique internationale
’ ONERA est un
acteur majeur de la
recherche européenne
et internationale.
Un positionnement qui
a été renforcé en 2016.

L
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L’ONERA ASSURE LA PRÉSIDENCE DU CLORA
Entre février 2016 et février 2017, Sylviane Pascal, de la direction des affaires internationales et représentante de l’ONERA à Bruxelles, a assuré la présidence du CLORA1 .
Au-delà des événements qui font le succès du CLORA depuis 25 ans (journées thématiques, rencontres à haut niveau…), la présidence ONERA s’est attachée à rendre le
CLORA plus visible, pour porter des messages collectifs sur de grands sujets transversaux. Ainsi, pour la première fois, le CLORA a émis un position paper sur la revue à miparcours d’horizon 2020, très bien accueilli par la communauté de la recherche
Carlos Moedas et Sylviane Pascal
européenne et ses institutions. Point d’orgue de la présidence ONERA : la célébration des
25 ans du CLORA à Bruxelles fin janvier 2017. Plusieurs invités de marque ont répondu présent, notamment Carlos Moedas, commissaire européen à la recherche, à la science et à l’innovation ; Alain Beretz, directeur général de la recherche et de l’innovation au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; ainsi que Christian Ehler, eurodéputé allemand très impliqué sur les enjeux d’h2020. Stéphane Andrieux, directeur scientifique général de l’ONERA, a souligné, lors de son discours d’ouverture, le rôle essentiel du CLORA dans la construction de la politique de recherche européenne.
1

Club des organismes de recherche associés (représentant de la recherche publique française à Bruxelles)

bRUNO SAINJON, ÉLU PRÉSIDENT
DE L’EREA 2016-2017
Bruno Sainjon a été élu président de l'EREA et a pris ses fonctions le 1er janvier 2016. Deux priorités sont définies dans son
plan de présidence : continuer à veiller aux intérêts de l'EREA
sur la recherche collaborative et les infrastructures de recherche
stratégiques dans les programmes européens. Cela recouvre un
soutien continu au programme Future Sky, l'initiative de recherche conjointe (JRI) de l'EREA pour l'aviation. De plus,
Bruno Sainjon poursuit son action pour développer et promouvoir une initiative de type JRI pour la sûreté aérienne. Il s’agit
pour lui de « défendre une recherche forte, coordonnée et efficace, afin d’atteindre les objectifs ambitieux en termes de renouvellement technologique, nécessaires pour l'aviation civile
en Europe dans les prochaines décennies ».
L’ O N E R A R É C O M P E N S É PA R L’ E R E A
L’ONERA et ses partenaires du DLR, d’Airbus helicopters et de
DNW (German Dutch Wind Tunnels) ont obtenu le prix de la meilleure communication EREA de l’année 2016. Retraçant le projet
de pale silencieuse ERATO/Blade 2005/Blue EdgeTM, cette publication est l'occasion de revenir sur un succès technologique
rendu possible grâce à 25 ans de recherche coordonnée à
l’échelle européenne entre États, recherche et industrie.
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CRÉATION D’ESRE POUR
LE DOMAINE SPATIAL

L’ONERA, le CIRA (Italie), le DLR (Allemagne), l’INTA (Espagne),
et le NLR (Pays-Bas) ont créé l’ESRE en visant deux objectifs :
d’une part, intensifier et favoriser la coopération entre les
centres de recherche pour élargir la base scientifique et technologique en soutien à l’industrie spatiale européenne ; d’autre part, parler d’une seule voix vers les gouvernements et
institutions européennes grâce à une approche commune de
la R&D dans le domaine spatial. Les domaines suivants ont
été identifiés comme particulièrement prometteurs pour des
actions de R&D de prochaine génération : les constellations
de petits satellites collaboratifs, les futurs lanceurs, les technologies rentables pour sous-systèmes de satellites, la surveillance des gaz à effet de serre par satellite, ainsi que la
surveillance de l’environnement à l’échelle locale.

L E

M O N D E

AÉROACOUSTIQUE : INTENSIfICATION DES RECHERCHES SUR LE bRUIT ET SA PERCEPTION
Dans le but de réduire le bruit des aéronefs,
l’ONERA et la NASA ont signé un accord de
coopération pour quatre ans, portant sur
quatre grandes thématiques de recherche :
les matériaux absorbants, la modélisation du
bruit autour d’une plateforme aéroportuaire (modélisation
de la source et propagation), la perception et la gêne du
bruit perçu par les riverains (auralisation et psychoacoustique), et les méthodes de traitement du signal pour l’identification des sources acoustiques (position, niveaux
sonores). L’enjeu : la montée en compétence des deux organismes, via une synergie renforcée sur de nouvelles thématiques. Cet accord élargit le partenariat NASA-ONERA
sur le bruit, initié en 2008, et s’inscrit dans l’accord-cadre
de coopération signé en 1991.

L’ONERA ET LE TSAgI RENfORCENT LEUR PARTENARIAT

La volonté conjuguée de l’ONERA et du TsAGI de renforcer
leurs liens s’est concrétisée en 2016 par la signature de trois
accords techniques en octobre à Sotchi (Russie), par Bruno
Sainjon et Sergey Chernyshev, président du TsAGI.
Ils portent respectivement sur les nouvelles configurations, les
modélisations aérodynamiques et les méta-matériaux. Cette
dernière thématique a émergé en 2015, à l’occasion de la
création du prix de recherche ONERA-TsAGI. Il s’agissait de la première édition de
ce prix, qui a récompensé Cécile Davoine et Dimitri Bettebghor, de l'ONERA, ainsi
que Yuri Dynnikov et Ivan Kondakov, du TsAGI, pour leur proposition de recherche
innovante sur les méta-matériaux. Les premiers résultats présentés lors du dernier
séminaire annuel sont prometteurs et donneront lieu à une publication commune.
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Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires
en France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA :
Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles,
hélicoptères, moteurs, radars…

